
  

 

 

Déclaration des principes fondamentaux 

Groupe d’amitié parlementaire Canada – Palestine 

 

1. Le Groupe d’amitié parlementaire Canada – Palestine (CAPCP) croit que 
la politique canadienne en ce qui concerne la question israélo-
palestinienne devrait être fondée sur des renseignements fiables et 
objectifs et sur la compréhension des perspectives parfois divergentes 
des parties concernées. 
 

2. Nous croyons que la politique étrangère du Canada devrait refléter les 
valeurs canadiennes de paix, de bon gouvernement, de démocratie et de 
droits de la personne pour tous et de respect du droit international. 
 

3. Le CAPCP veut en particulier veiller à ce que le Canada comprenne les 
enjeux et les points de vue des différents groupes qui composent tous les 
peuples palestiniens indépendamment de leur situation géographique. 
 

4. Une façon d’y arriver est d’avoir des contacts directs avec les 
responsables palestiniens concernés incluant (mais non limités à) les 
représentants d’organismes de la société civile, de groupes 
confessionnels, de groupes de femmes et d’ONG qui travaillent dans le 
domaine de la santé, de l’éducation et des droits de la personne. Cela 
pourrait prendre la forme d’une invitation lancée aux représentants à venir 
se faire entendre ici ou d’une mission de députés et de sénateurs 
canadiens dans la région. 
 

5. Nous nous opposons à toutes les formes de racisme, y compris 
l’islamophobie et l’antisémitisme.  



 

 

 

Declaration of Fundamental Principles 

Canada - Palestine Parliamentary Friendship Group 

 

1. The Canada - Palestine Parliamentary Friendship Group (CPPFC) 
believes that Canadian policy about the Israeli-Palestinian situation should 
be based on reliable and objective information and understanding of the 
sometimes divergent perspectives of the parties concerned. 
 

2. We believe that Canada's foreign policy should reflect Canada's values of 
peace, good government, democracy and human rights for all and respect 
for international law. 
 

3. In particular, the CPPFC seeks to ensure that Canada understands the 
issues and perspectives of the various groups that compose all the of the 
various groups that make up all Palestinian peoples regardless of their 
geographical location. 
 

4. One way to do so is to have direct contacts with Palestinian leaders 
concerned including (but not limited to) representatives of civil society 
organizations, faith groups, women's groups and NGOs working in the 
field of health, education and human rights. This could take the form of an 
invitation to representatives to be heard here or a mission of Canadian 
MPs and Senators in the region. 
 

5. We oppose all forms of racism, including islamophobia and anti-semitism. 
 


